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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
Que de vie sur ce 1er trimestre de l’année. 
 
En cette période de confinement, nous pouvons vous mesurer com-
bien l’EHPAD Ernest Guérin est d’ordinaire un lieu de vie, et d’ouver-
ture vers l’extérieur. 
 
La vie dans l’établissement est un peu différente depuis le 17 mars 
2020, date à laquelle nous nous sommes refermés sur nous-même.  
 
Malgré tout, cela se passe bien. 
 
Les résidents restent la plus grande partie du temps dans leur 
chambre.  
 
Des sorties et des accompagnements en individuel sont organisés 7 
jours sur 7. 
 
Des rendez-vous « visio » avec les familles sont organisés les après-
midis. 
 
Espérons que nous sortirons vite de cette crise sanitaire, afin de re-
prendre le cours de nos vies. 
 
Bonne lecture  
 
 
     Sophie CABARET-BODART 



SOMMAIRE 
 

 
Page 2 : Editorial 
Page 4; 7 : Les Nouveaux Arrivants  
Page 8  :  Ils ont déménagé 
Page 9  : Cérémonie des vœux 
Page 10 : La fête des anniversaires 
Page 11 : Sortie au théâtre 
Page 12 : Qui sont-elles? 
Page 13 : Bienvenue au petit bonheur 
Page 14;15 : Bienvenue au petit bonheur 
Page 16 : Après-midi en musique 
Page 17 : Gaufres et musettes 
Page 18 : Le programme du trimestre 
Page 19 : Ils nous ont quittés 
Page 20 : Poème 

 
 

 

EHPAD « Ernest GUERIN » Chemin des Plumets  
85160 SAINT JEAN DE MONTS  

 : 02.51.59 96.96 
 

Directeur de publication : Sophie CABARET-BODART 
Comité de Rédaction : les résidents, l’animateur, 

Les AMP du PASA et le secrétariat 

Photographies : l’équipe d’animation et les services d’hébergement 
Conception, Impression : l’équipe d’animation et le secrétariat 

Bulletin trimestriel d’information interne gratuit,  imprimé en 350 exemplaires. 

PAGE 3 

En Couverture : Atelier cuisine 



Bienvenue aux NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

 

 Mme Denise CREMEL née CHEF D’HO-
TEL entrée le 2 janvier 2020 aux Vio-
lettes. Elle a 86 ans, était institutrice et 
est domiciliée à MEAUX (77)  

 
 

 Mme Lucette BRIN née SECHET entrée le 
7 janvier 2020 à Brise. Elle a 75 ans, était 
secrétaire et est domiciliée à Saint Jean 
de Monts.   

 
 

 M. Jean-Marie DEYEUX entré le 13 jan-
vier 2020 aux Violettes. Il a 92 ans, était 
directeur commercial dans le pétrole et 
est domicilié à Saint Jean de Monts.  

 
 

 M. Michel BOISNEAU entré le 13 janvier 
2020 aux Lilas. Il a 87 ans, était ensei-
gnant et est domicilié à Saint Hilaire de 
Riez.  
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 Mme Lucette PAJOT née BESSEAU en-
trée le 14 janvier 2020 à Arc en Ciel. Elle 
a 76 ans, était mère au foyer et est do-
miciliée à Challans. 

 
 

 Mme Odette HARDY née FLEURIET en-
trée le 22 janvier 2020 aux Genêts. Elle a 
85 ans, était secrétaire comptable et est 
domiciliée au CONFLANS STE HONORINE 
(78). 

 
 

 M. André DUPONT entré le 23 janvier 
2020 à Brise. Il a 89 ans, était agricul-
teur/maçon et est domicilié à Saint Jean 
de Monts. 

 
 

 M. Pierre NAULLEAU  entré le 24 janvier 
2020 aux Genêts. Il a 84 ans, était 
chauffeur de car et est domicilié à Notre 
Dame de Monts. 

 
 

 Mme Michelle CLERGEAU entrée le 28 
janvier 2020 aux Lilas. Elle a 70 ans, était 
ouvrière en chaussures et est domiciliée 
à Notre Dame de Monts.  
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 M. François CAHEN entré le 29 janvier 
2020 aux Lilas. Il a 75 ans, était directeur 
général de la communauté de commune 
et est domicilié à Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Monique POULIAUDE née GUIOT 
entrée le 05 février 2020 au Levant. Elle 
a 95 ans, était mère au foyer et est do-
miciliée à Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Louisette FERNANDEZ née GEOF-
FROY entrée le 13 février 2020 au Le-
vant. Elle a 88 ans, était mère au foyer et 
est domiciliée à Saint Jean de Monts. 

 

 M. Denise CHARBAUX née SIMON en-
trée le 18 février 2020 au Zéphyr. Elle a 
77 ans, était employée de bureau est 
domiciliée à Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Lucienne ARNAUD née BURGAUD 
entrée le 19 février 2020 aux Violettes. 
Elle a 93 ans, était agricultrice et est do-
miciliée à Saint Jean de Monts. 

 

 M. Léandre PHILIPPE entré le 20 février 
2020 au Zéphyr. Il a 71 ans, était opéra-
teur en informatique et est domicilié à 
Saint Gilles Croix de Vie. 
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 Mme Juliette BERTHOME née BONNIN, 
entrée le 26 février 2020 aux Lilas. Elle a 
85 ans, était aide maternelle et est do-
miciliée à Notre Dame de Monts. 

 
 Mme Simonne DEBRIE née PICARD en-

trée le 27 février 2020 aux Bleuets. Elle a 
87 ans, était sage femme et est domici-
liée à Saint Jean de Monts. 

 
 M. Jean DEBRIE entré le 27 février 2020 

à Alizés. Il a 86 ans, était ingénieur et est 
domicilié à Saint Jean de Monts. 

 
 Mme Maria BILLON née MORINEAU en-

trée le 28 février 2020 à Brise. Elle a 96 
ans, était agricultrice et est domiciliée à 
Saint Jean de Monts. 

 
 Mme Nicole FLORENCE née FERTILLET 

entrée le 3 mars 2020 à Sirocco. Elle a 88 
ans, était cuisinière et est domiciliée à 
Saint Jean de Monts. 

 
 Mme Huguette HUGUES née SCHONAU 

entrée le 4 mars 2020 aux Lilas. Elle a 84 
ans, était secrétaire et est domiciliée à 
Saint Jean de Monts. 
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 M. Roger HAUGMARD entré le 9 mars 
2020 au Levant. Il a 93 ans, était plom-
bier chauffagiste et est domicilié à Saint 
Jean de Monts. 

 

Ils ont déménagé 

 

 Mme FORTIN Gina est partie dans un autre EHPAD 
à Challans. 

 
 M. MERLET Robert est parti dans un autre EHPAD à 

Challans. 
 
 Mme CHEVRIER Emma est partie dans un autre 

EHPAD à Challans. 
 
 Mme BRIAND Fernande est partie dans un autre 

EHPAD à Challans. 
 
 Mme CLERGEAU Michelle est partie dans un autre 

EHPAD à Notre Dame de Monts. 
 
 Mme BRIN Lucette est retournée à son domicile. 
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Madame la directrice et Monsieur le Président du Conseil d’Ad-
ministration, nous ont présenté comme chaque année leurs 

vœux pour cette nouvelle année 2020.  
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur Mr Milcent Thierry res-
ponsable de la cuisine qui a fait valoir ses droits à la retraite 

en octobre 2019. 

CEREMONIE DES VOEUX  



LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES 

Chaque mois est organisé la 
fête des anniversaires.  

En  janvier un artiste YANN est 
venu animer l’après-midi…  

 
« Nous avons dansé, c’était un 

bel après-midi » 
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SORTIE AU THEATRE  

Le dimanche 2 février, une sor-
tie à ODYSSEA a été organisée. 
« PAPARAZZY attention » une 
pièce de théâtre jouée par la 

troupe d’amateurs:  
LES BALADINS d’OROUËT.  

Le sujet: 
une grande STAR arrive pour 

des soins à la thalasso 
d’Orouêt…mais des problèmes 

d’eau arrivent aussi!  
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QUI SONT ELLES ? 

AMELIE est ergothérapeute à l’EHPAD.  
Sa mission dans l’établissement: 
elle s’occupe de:   
-vérifier le chaussage afin d’éviter 
les chutes dans les déplacements, 
les problèmes cutanés et améliorer 
la marche.  
-améliorer le positionnement dans 
un fauteuil roulant ou de repos, 
dans le lit pour s’adapter à chaque 
morphologie.  
-entretenir les capacités phy-
siques, des séances de vélo adap-
té (motomed en photo) permettent 
entre autre de les maintenir. 
-plus généralement Amélie con-
seille chaque résident sur les 
aides techniques à utiliser pour améliorer le quotidien. Exemples: 
les couverts adaptés,  les déambulateurs, la pince à long manche, 
utile pour ramasser les objets tombés au sol.  
 

Amélie est présente les: mardis et jeudis toute la journée. 
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FANELIE est psychologue à 
l’EHPAD.  
Son rôle dans l’établissement:  
est de rencontrer chaque résident 
mais aussi les familles, qui ont be-
soin d’un soutien moral. Elle colla-
bore avec les équipes de soins 
pour améliorer l’état psycholo-
gique des résidents.  
Elle réalise des visites (au domi-
cile ou à l’hôpital) pour préparer 
les entrées à l’EHPAD des futurs 
résidents afin de mieux appréhen-
der leur arrivée et mieux répondre à leurs attentes. Elle accompagne 
les nouveaux entrants, elle propose une visite des lieux  pour dé-
couvrir l’établissement.  
Retrouvez la: les lundis, mardis et jeudis toute la journée. 
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Pour finir l’année , nous avons organisé un goûter 
festif  au cours duquel nous avons dégusté diffé-
rents biscuits de Noël accompagnés d’une coupe 

de vin pétillant . 
Et pour commencer l’année, nous nous sommes 

rendus à l’église de saint Jean de Monts pour voir 
la crèche , commentée par Bernard, 

notre guide . 

BIENVENUE AU 

¨ PETIT BONHEUR ¨ 



BIENVENUE AU 

¨ AU PETIT BONHEUR ¨ 

Le mardi 21 Janvier 2020, nous avons fêté 
les 4 ans du petit bonheur . 

Merci à Cédric & Sharif  pour ce déli-
cieux repas et ce superbe gâteau , qui 

nous ont permis de passer un excellent 
moment !!! 
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BIENVENUE AU 

¨PETIT BONHEUR ¨ 

Un nouvel atelier !!! 
Deux fois par moi, nous épluchons des lé-

gumes (carottes, navets, pomme de terre, oi-
gnons etc…). Les bonnes odeurs de ces lé-

gumes nous rappellent des souvenirs d’antan. 

Atelier créatif. 

 

Les résidents ont créé un 

petit train en carton, qui 

leur rappelle les prome-

nades d’été et que nous 

avons baptisé le petit 

train du ¨BONHEUR ¨  
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PAGE 16 APRES-MIDI EN MUSIQUE  

Le duo AMNEZIA, chan-
teuse et musicien ont ani-

mé la fête des anniver-
saires qui s’est déroulée 
début mars. ce duo très 
apprécié a fait danser et 

fredonner les participants 
dans la gaîté...  



GAUFRES ET MUSETTES 

Ça s’est passé un lundi après-midi…  
C’est le deuxième rendez-vous: Gaufres et Musettes. François a or-
ganisé un temps où chaque résident demande le titre de musique 

qu’il souhaite entendre.  Ça va de l’accordéon à Joe Dassin en pas-
sant par la danse maraichine ou François Michael le chanteur de ces 

dames!  
Un après-midi de dédicaces…et pour agrémenter le moment, une 

odeur de gaufres qui cuit dans la salle réveille les papilles de tous…  
ça mange, ça danse, c’est que du bonheur!    
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LE PROGRAMME DU TRMESTRE  

 
LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES  

 

LE MERCREDI 6 MAI  
 

salle polyvalente  

 
ECHANGE CULTUREL  

 

SEJOUR VACANCES EN BRETAGNE  
 

DESTINATION MAURON (53)  
 

DU LUNDI 25 MAI AU VENDREDI 29 MAI  

 
APRES-MIDI MUSICALE  

 

LE MERECREDI 3 JUIN  
 

ANIME PAR D’MOTS D’ NOTES   
salle polyvalente  

 
ECHANGE CULTUREL  

  

LES BRETONS SERONT EN VENDEE   
 

du LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUIN   

 
LE REPAS A THEME DU PRINTEMPS   

 

« LES ANNEE 80 »   
 

restaurant ERNEST  
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Ils nous ont quittés 

M. VIAUD Edouard (96 ans) le 1er janvier 2020 
 
Mme GEAY Monique (84 ans) le 6 janvier 2020 
 
M. CHARRIER Pierre (80 ans) le 16 janvier 2020 
 
M. RIVALLIN Abel (90 ans) le 18 janvier 2020 
 
Mme SANTAL Thérèse (73 ans) le 19 janvier 2020 
 
M. WENNER Alain (68 ans) le 27 janvier 2020 
 
Mme ROBIN Marie-Thérèse (100 ans) le 28 janvier 2020 
 
Mme BOUTOLLEAU Simonne (99 ans) le 31 janvier 2020 
 
M. MOULIN Edmond (99 ans) le 4 février 2020 
 
M. CADOU Maurice (92 ans) le 6 février 2020 
 
M. BOISNEAU Michel (87 ans) le 17 février 2020 
 
Mme CAILLAUD Ginette (95 ans) le 17 février 2020. 
 
Mme POULIAUDE Monique (95 ans) le 1er mars 2020 
 
Mme MARCHAND Blanche (95 ans) le 18 mars 2020 
 
M. ROBE Jean (83 ans) le 28 mars 2020 
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J’ai crié Avril        
 

J'ai crié. " Avril ! "        
À travers la pluie,  le soleil a ri.        

J'ai crié. " Avril ! "        
Et des hirondelles  ont bleui le ciel.        

J'ai crié. " Avril ! "        
Et le vert des prés  s'est tout étoilé.        

J'ai crié. " Avril !       
 Veux-tu me donner un beau fiancé ? 

"        
Mais, turlututu,    

Il n 'a rien répondu.         
 

    Maurice Carême 


